Comment Souscrire ?
Covéa Finance est la société de gestion de portefeuille de
Covéa, groupe réunissant les marques MAAF, MMA et GMF.
Indépendante dans ses choix, Covéa Finance recherche la
performance dans la durée. Grâce au travail de ses équipes de
recherche intégrées, la société fait preuve d’une capacité d’analyse
reconnue qui lui permet d’anticiper les évolutions de son
environnement.
Sa philosophie d’entreprise place la maîtrise du risque au cœur
des préoccupations de ses collaborateurs, chacun apportant son
expertise et son savoir-faire au service de l’assurance.
Covéa Finance offre également une large gamme de fonds qui
permet aux investisseurs d’accéder aux plus grandes places
financières mondiales à travers des classes d’actifs variés.
CGPI
Merci de contacter notre équipe Commercialisation qui saura vous
apporter les informations nécessaires avant tout investissement.

Institutionnel
Merci de contacter notre équipe Commercialisation qui saura vous
apporter les informations nécessaires avant tout investissement.

Votre

interlocuteur commercialisation :

Julien Jacquet :
06 07 53 66 64
julien.jacquet@covea-finance.fr

Particulier
•
Pour souscrire les contrats d’assurance vie proposés par le
groupe Covéa :
vous pouvez retrouver les fonds Covéa Finance en souscrivant à
l’un des contrats d’assurance vie commercialisés par MAAF, MMA
ou encore GMF. Pour cela rendez-vous dans l’une des agences ou
rendez-vous sur leur site internet :

Comment Souscrire ?
•
Pour souscrire à travers votre établissement financier :
Les fonds Covéa Finance sont également accessibles sur simple
demande auprès de votre organisme financier habituel. Pour ce
faire nous vous invitons à vous munir du code ISIN du fonds dans
lequel vous souhaitez souscrire.
Afin de trouver un code ISIN, il vous suffit de vous
rendre dans la rubrique « Nos Fonds », de cliquer sur
la catégorie de fonds de votre choix (Actions & Mixtes,
Taux & Monétaires, Fonds de fonds et profilés) puis sélectionnez le
code ISIN du fonds retenu. Le code ISIN se trouve dans la deuxième
colonne du tableau.

Autres
Pour toute demande d’informations relatives à nos fonds, nous vous
invitons à remplir le formulaire de contacts en vous rendant sur la
page « Contacts » de notre site internet.

Mentions légales : Covéa Finance, est une société de gestion de
portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro
97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée au
capital de 7 114 644 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B
407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas 75008
Paris. Ce document est produit à titre indicatif et ne peut être
considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il
ne constitue pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit
et pourra faire l’objet de changements sans préavis de notre part. Toute
reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra
faire l’objet d’une autorisation préalable de Covéa Finance. Ce document
ne se substitue pas aux DICI. Avant toute souscription, vous devez vous
référer aux derniers DICI consultables sur le site Internet de Covéa Finance:
www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d’investissement et
les risques associés aux fonds.
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